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Dans cette édition, nous vous emmenons au Maroc, où notre programme de soins spécialisés
existe depuis 49 ans. Une équipe chirurgicale de
l’hôpital de l’Ile à Berne s’y est rendue pour examiner des enfants gravement malades du cœur,
afin de déterminer s’ils peuvent être soignés en
Suisse. Parmi les petits patients examinés, il y
a les « enfants bleus », qui s’essoufflent parfois
durant des années avant qu’un diagnostic ne soit
posé. Cet te pathologie, comme d’autres, plus
graves encore, ne peut être prise en charge sur
place en raison du manque des moyens techniques et des compétences chirurgicales nécessaires. En Suisse, les malformations graves sont
traitées lors d’une intervention unique, sans laquelle les enfants sont condamnés à mort. Trois
hôpitaux universitaires sont nos partenaires pour
ces opérations en Suisse et pour renforcer le suivi local. Comme nous le faisons au Maroc, nous
souhaitons renforcer les collaborations avec les
acteurs de la santé dans d’autres pays d’Afrique,
comme le Bénin et le Sénégal.
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Portrait

Carlos Royo, médecin responsable
du programme des soins spécialisés

Charte.

« Tant qu’un enfant sera exposé sans secours à sa
faim, son mal, son abandon, sa misère ou sa peine,
où qu’il soit, le mouvement Terre des hommes, créé
à cette fin, se vouera à son sauvetage immédiat et
aussi total que possible. »
Edmond Kaiser, extrait de la charte fondatrice, 1960. Retrouvez
la charte intégrale sur www.tdh.ch dans la rubrique « Infothèque ».
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Dans la salle d’opération de l’Hôpital d’Enfants de Rabat au
Maroc, une équipe de chirurgiens de l’hôpital universitaire
de Berne assiste à une opération cardiaque pédiatrique. La
chaleur est étouffante et les odeurs fortes. Parmi les Suisses
se trouve Laetitia Guarino, une jeune vaudoise de 22 ans, étudiante en médecine qui s’engage pour les enfants cardiaques
dans le cadre de son mandat de Miss Suisse.
Lorsque le cœur est arrêté, le temps est compté. Une opération
ne peut pas durer plus de 40 minutes. Comme l’hôpital ne possède pas de machine remplaçant la circulation et l’oxygénation
du sang, il n’est pas possible de pratiquer des opérations cardiaques longues et compliquées. C’est alors qu’intervient la possibilité d’envoyer un enfant en Suisse pour l’opérer. Au Maroc,
Terre des hommes organise depuis 49 ans des transferts pour
traiter les enfants pauvres souffrants de cardiopathies et des
missions de consultation avec des médecins suisses.

Hôpital pédiatrique de Rabat : l’étudiante en médecine, Miss Suisse
Laetitia Guarino a pu assister les chirurgiens marocains et le
Dr Kadner de l’Hôpital de l’Ile durant une opération du cœur.

plus en Europe alors qu’ il fait des ravages en Afrique. » En
général, l’impact social est très important, car les familles se
ruinent pour faire soigner leurs enfants faisant des crises d’insuffisance cardiaque à répétition, mais finissent par abandonner : les traitements coûtent cher, les centres de soins sont loin
de leur domicile (un centre de chirurgie cardiaque seulement
pour 33 millions d’habitants en Afrique), les examens médicaux
exigent beaucoup de temps et ne sont pas regroupés… « Faute
de soins appropriés, le malade meurt à la fin de l’adolescence
ou au début de l’ âge adulte », souligne-t-il.
Pas tout à fait de la routine
Un enfant sur 100 vient au monde avec une malformation
congénitale. En Suisse, le diagnostic est possible avant même

© Tdh

Maladie ou malformation de naissance
A Terre des hommes, les cardiopathies représentent 80% à
85% des prises en charge dans le programme de soins spécialisés, la majorité sont congénitales, mais aussi acquises rhumatismales. Responsable du secteur des soins au siège, Dr
Carlos Royo est particulièrement sensible aux cardiopathies
rhumatismales résultant d’angines à streptocoque mal soignées pendant l’enfance : « Ce type de cardiopathie n’existe

>
Un contrôle est effectué à l’infirmerie de l’aéroport
de Genève à chaque arrivée. Trois mois après,
Chahida pourra rentrer dans sa famille.
<
La petite Nissrine vit dans un quartier pauvre situé à la périphérie
de la ville de Salé à 20 km de Rabat. Elle est l’une des vingt enfants
cardiopathes transférés à Berne chaque année grâce à Tdh.
Courage | Juin 2015 | www.tdh.ch
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Miss Suisse Laetitia Guarino joue avec les enfants en convalescence à La Maison de Massongex à chaque fois qu’elle rend visite à Chahida.

la naissance grâce à l’ échographie
fœtale. Et dans la grande majorité des
cas, il est possible d’opérer l’enfant dès
la première année de vie. Le plus souvent, la guérison est complète et l’enfant peut alors vivre une vie normale. A
Berne, entre 120 et 130 enfants sont
opérés du cœur chaque année par
l’équipe du chirurgien en cardiologie
pédiatrique Alexander Kadner. Cet te
correction n’est pas tout à fait de la routine, mais presque.
Des consultations préopératoires
Durant les deux jours de la mission de
l’Hôpital de l’Ile, le Dr Alexander Kadner
et son collègue, le Dr Damian Hut ter
examinent et auscultent pas moins de 35
enfants malades. Tous n’auront pas la
chance de bénéficier d’une opération en
Suisse. Il arrive que le risque de décès
soit trop élevé pour un transfer t par

avion, que l’opération soit trop complexe
ou que le suivi adéquat au retour soit
impossible. « Nous ne pouvons pas aider
tous les enfants », regrette le Dr Kadner.
Et d’ajouter : « Mais nous devons absolument nous concentrer sur ce qui est faisable ». Huit enfants vont ainsi être opérés durant les prochains mois à Berne.
Une chance inouïe de guérir
Les parents de la petite Chahida (en
photo sur la couver ture), sept ans,
savent qu’elle a une chance inouïe de
guérir grâce à un transfert à l’étranger.
Elle souffre d’une tétralogie de Fallot,
autrement dit la «maladie des enfants
bleus» à cause du manque d’oxygène
dans le sang. Cette opération complexe
n’étant actuellement pas réalisable au
Maroc, Chahida va se rendre en Suisse
pour y être soignée. Vivant dans un petit
village reculé à plus de 500 kilomètres

de Rabat, son voyage débute déjà bien
avant le vol : durant tout un jour et une
nuit sa famille l’emmène à pied, en voiture et finalement en bus. C’est à Rabat
que l’a rencontrée Laetitia Guarino.
Vol vers la Suisse
La plus belle Suissesse a pris la petite
Chahida sous son aile et l’a accompagnée pendant tout le voyage vers la
Suisse, rendu possible grâce à la collaboration avec « Aviation Sans Frontières ». La séparation a été très difficile
pour les parents, mais les coloriages,
bricolages et rires partagés pendant son
premier vol ont vite remonté le moral à la
petite Marocaine. Elle a même pu coiffer
sa nouvelle amie Laetitia. A Genève,
Terre des hommes a pris le relai pour
emmener Chahida à l’hôpital pour les
premiers examens, puis à « La Maison »
de Massongex où elle a séjourné en

Les soins spécialisés à Terre des hommes.

84%

des enfants transférés
en 2014 souffrent
de cardiopathie
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13’000
enfants opérés depuis
le début du programme

900

dossiers d’anciens patients
sont suivis par les médecins
en Suisse chaque année

Point de vue
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Le retour au village
A leur retour à la maison, les enfants sont
régulièrement suivis par les assistantes
sociales de Terre des hommes au Maroc.
La scolarisation occupe notamment une
place importante, car il est très fréquent
qu’un enfant malade ne soit jamais allé à
l’école. Il arrive aussi qu’il ne soit même
pas enregistré à l’état civil. Avant le
transfert, une des tâches consiste alors
à obtenir des papiers d’identité pour faire
un passeport pour l’enfant. Amina Smi-

« L’enfant guéri est
porteur d’espoir pour toute
sa communauté. »

mine, à la fois infirmière et assistante
sociale diplômée, qui travaille depuis 30
ans pour ce projet, revoit d’anciens bénéficiaires. Elle se souvient très bien de l’un
des premiers qu’elle a vu partir pour la
Suisse en 1983 : âgé de plus de 40 ans
aujourd’hui, il est marié, a un emploi
stable et est propriétaire de sa maison
alors qu’il avait perdu sa mère et que son
père, un ouvrier extrêmement modeste
était venu s’établir avec lui à Rabat pour
trouver du travail.
Quant à Chahida, elle va reprendre la vie
au sein de sa famille avec un nouveau
statut d’enfant guérie après de si longues années malade. « Dans sa tribu très
enclavée, elle sera l'espoir et le symbole
pour l'accès aux soins spécialisés »,
affirme Amina Smimine.
Plus résolue que jamais à devenir pédiatre
Laetitia Guarino, quant à elle, continue
à s’investir pour la cause des enfants
malades du cœur en tant qu’ambassadrice de la fondation Corelina de l’Hôpital de l’Ile. « J’ étais vraiment émue de
toute l’ implication de l’ équipe Terre des
hommes et je me réjouis de tout mon
cœur de finir mes études pour vous aider
encore plus concrètement ! » conclutelle. A l’automne, après avoir terminé
son mandat de Miss Suisse, elle poursuivra ses études de médecine afin de
devenir pédiatre.

Amina Smimine,
assistante sociale de Tdh au Maroc

Avec 100 francs

Terre des hommes peut offrir à un enfant la
possibilité de passer une radio du thorax et une
échographie cardiaque.

Quel enfant
opérer ?
© Tdh /F.Meyer

attendant l’intervention. Elle a pu être
opérée avec succès en avril dernier.
Après deux mois de convalescence en
Suisse, elle pourra rentrer dans sa
famille entièrement rétablie.

Dr Alexander Kadner
Chef de clinique
chirurgie cardiaque
à l’Hôpital de l’Ile

Les médecins doivent constamment
décider quel enfant aura l’opportunité de recevoir des soins. Le choix
dépend de plusieurs facteurs.
Une opération cardiaque est très
coûteuse, en termes d’argent mais
aussi de temps. Les enfants opérés
à Berne restent jusqu’à trois mois
en Suisse pour leur convalescence.
L’importance de l’investissement
nécessaire oblige à une décision
pragmatique, même si tous les enfants méritent d’être aidés : quelles
sont les chances de succès ? Une
opération suffit-elle ? Cela a-t-il
plus de sens d’opérer un enfant trois
fois ou d’aider trois enfants qui nécessitent une opération chacun ?
« Renoncer à opérer un enfant est
une décision très difficile qui nous
touche profondément », déclare le
Dr Kadner entre deux analyses à
l’hôpital pédiatrique de Rabat (Maroc). « Je ne m’y habituerai certainement jamais ».
Mais ce qui l’anime, ce sont des moments comme celui-ci. Après l’examen d’Abdullah, 7 mois, Dr Kadner,
souriant, annonce à ses parents :
« Nous venons d’analyser les images
de son cœur. Je pense que nous
pourrons l’aider ».

Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre
ci-jointe ou l’une des possibilités décrites en page 16.
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Tdh en action

Se bouger pour la santé.
Chaque année, Terre des hommes met
sur pied une dizaine de « Marches de
l’espoir » dans toute la Suisse. L’idée
est simple : des enfants d’ici s’engagent
pour aider des enfants défavorisés d’ailleurs en parcourant à pied, en rollers,
en trottinette ou même en poussette
une distance parrainée.
Durant les week-ends de la belle saison,
les groupes bénévoles de Tdh organisent des marches à l’at tention des
familles. A Arnex-sur-Nyon, au milieu
des vignes, a lieu en septembre l’une
des plus grandes marches de l’espoir à
laquelle participent jusqu’à 500 enfants !
Ces derniers sont sensibilisés à la thématique de l’accès à l’eau potable ou de

l’aide d’urgence en devenant porteurs
d’eau ou de bois pour bâtir une cabane.
De nombreuses animations (château
gonflable, maquillage, tombola, danse)
et une buvette couverte contribuent au
succès de l’événement.
Il y a aussi des écoles primaires, qui
au début ou à la fin de l’année scolaire
met tent sur pied une marche de solidarité pour Tdh. Cette action permet à
l’enseignant de lier l’éducation au développement avec une activité sportive en
plein air. En 2014, 650 élèves âgés de 5
à 12 ans des établissements de Romont
et Siviriez (Glâne) ont parcouru jusqu’à
15 kilomètres.

Comment ça marche concrètement ?
Avant la marche, les enfants cherchent
des personnes de leur famille ou entourage, prêtes à les parrainer. Ensemble, ils
décident de la forme du soutien, c’est-àdire s’il s’agit d’un montant fixe ou d’un
montant par kilomètre parcouru. L’année
passée, plus de 2’400 participants ont
soutenu les projets de santé de Tdh par
un montant de près de 140’000 francs.
Ce type de soutien fonctionne aussi avec
d’autres sports et pas seulement avec
des enfants. A Neuchâtel, par exemple,
le groupe de bénévoles organise chaque
année deux tournois de football en salle
et de tennis/badminton, auxquels des
sportifs de tous âges peuvent y participer.
Bien dans ses baskets
En Suisse, beaucoup de personnes
s’adonnent quotidiennement à la pratique
du sport pour des raisons de santé. Ainsi,
pourquoi ne pas lier sa propre activité
sportive à une action solidaire ? Il n’est
pas nécessaire de mettre sur pied un
événement. Il suffit de s’inscrire à une
course populaire existante (Triathlon de
Nyon, Cours avec ton cœur à Renens, La
Trotteuse à la Chaux de Fonds, etc.) et
chercher des amis qui soutiennent votre
effort. Nous vous fournissons t-shirt,
casquette ou bonnet pour courir sous
les couleurs de Tdh.
Contactez-nous :
www.tdh.ch/fr/actions/walks


Votre dernier cadeau sera le plus beau !
Prévoyance, héritage & donations

Terre des hommes propose à ses donateurs un séminaire gratuit et sans engagement
avec un expert de la prévoyance :

 Oui, je suis intéressé/e et je me réjouis de recevoir une invitation.

(Des informations précises sur le séminaire seront communiquées ultérieurement)

© Tdh/J.-L Marchina - Inde

 J’aimerais obtenir votre guide gratuit sur les successions.
 J’aimerais que Terre des hommes me contacte pour obtenir des conseils sur mon projet de testament.
Nom :

NPA / Lieu :

Prénom :

Tél :

Adresse :

E-mail :

Renvoyez ce coupon rempli à : Terre des hommes, Successions, Av. Montchoisi 15, 1006 Lausanne
Ou contactez directement votre partenaire : Vincent Maunoury, T +41 58 611 07 86, vmu@tdh.ch

Agenda

En bref

Août.

Lausanne, 12 - 13.06.2015
Vente de rose
Action des Roses contre l’esclavage
et l’exploitation des enfants. Stands
dans la rue, vendredi et samedi toute
la journée.

Nyon, 8 - 9.08.2015
Triathlon de Nyon
Stand de ventes de sandwichs,
pâtisseries, thés et cafés. Samedi 8
août, de 16h à 20h et dimanche 9 août
de 7h à 17h au stade de Colovray.

Massongex, 13.06.2014
Journée portes ouvertes
Rencontre conviviale des bénévoles
à « La Maison » avec l’équipe de Terre
des hommes Valais et les enfants
bénéficiaires du programme soins
spécialisés. Samedi de 10h à 15h30.
Inscriptions : benevolat@tdh.ch
St Imier, 27.06.2015
Vente de brocante
Lors de l’Imériale, stand devant la
pharmacie Pilloud, samedi de 9h à 17h.

Juillet.
Nyon, 20 - 26.07.2015
Paléo Festival
Stand d’information sur les minéraux
utilisés par les téléphones portables
et sensibilisation sur l’exploitation
des enfants.

Septembre.
Massongex, 4 - 5 - 6.09.2015
Festival Terre des hommes Valais
Réservez la date !
Programme d’exception avec des
artistes nationaux et internationaux.
Une grande fête en faveur des enfants
de La Maison de Terre des hommes en
Valais. Informations et billets :
www.tdh-valais.ch
Bienne, 20.09.2015
Marche de l’Espoir
26e édition pour enfants et adultes sur
le terrain des Marais de Mâche.
Dimanche de 9h à 16h.
Animations diverses : musique, danse,
grimage d’enfants. Buvette et stands
de nourriture et articles artisanaux.
Inscriptions : www.tdh.ch/walks et
sur place.

Retrouvez le calendrier des
manifestations sur www.tdh.ch/events

Faire évoluer les
soins spécialisés.
© Tdh

Juin.

Trois questions
à Marc Weil,
directeur adjoint
programmes à Tdh

Comment Tdh choisit d’intervenir dans
un pays avec un programme de soins
spécialisé ?
Nous menons des programmes de soins
spécialisés dans des pays dans lesquels
nous avons une délégation ou dans lesquels un partenaire peut assurer le suivi
sur place. Car les enfants qui ont bénéficié
d’une opération en Suisse sont contrôlés
jusqu’à leur majorité. L’année passée, 900
dossiers d’anciens patients ont ainsi été
envoyés en Suisse pour le suivi.
Dans combien de pays Tdh mène actuellement ce programme ?
En 2014, Tdh a procédé au transfert de
266 enfants de neuf pays : Bénin, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Guinée, Irak,
Sénégal, Togo et Tunisie. De plus, 300
enfants atteints de pathologies graves
ont bénéficié des soins sur place.
Quelles sont les évolutions pour les
années à venir ?
Les transferts ont atteint leur stade de
maturité et l’augmentation de la capacité opérationnelle des partenaires en
Suisse est limitée. Ceci n’est pas le cas
pour l’amélioration des soins sur place
et nous souhaitons renforcer les collaborations avec les acteurs de la santé
en Afrique, comme actuellement au Bénin, au Maroc et au Sénégal.
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Main dans la main
en étroite collaboration avec les autorités sanitaires de Kurigram et Barguna.
Ainsi 120 cliniques communautaires seront en mesure d'offrir des services de
santé de base à la population rurale dans
de meilleures conditions. Les enfants de
moins de cinq ans et leur mère sont particulièrement visés. Mais il faut bien sûr
que nos collaborateurs atteignent le lieu
d'intervention, et c'est là que les vélos et
triporteurs seront indispensables.

Délégation de Tdh à Kurigram (Nord du Bangladesh).

Plus vite et plus loin en vélo.
L’an dernier, les sociétés Ericsson et
Capital Group ont été sollicitées pour
soutenir financièrement nos interventions dans les zones rurales au Bangladesh. Ce soutien devait toutefois
viser un objectif précis : l’acquisition
de vélos et triporteurs motorisés pour
nos collaborateurs.
Terre des hommes intervient au Bangladesh avec plusieurs projets ayant
trait à la santé de la mère et de l’enfant,
à l’eau, l’assainissement et l’hygiène,
ainsi qu’ à la prévention des catastrophes naturelles.

et non goudronnées. Durant la saison des
pluies, elles sont endommagées et les véhicules restent fréquemment embourbés.
Nos collaborateurs doivent ainsi marcher
pendant des heures pour se rendre à
l'endroit souhaité ou doivent renoncer à
leur visite. Un vélo peut alors être très
pratique pour se déplacer et transporter
du matériel pour les activités organisées.
Grâce aux dons généreux que nous avons
reçus, nous avons pu acheter 68 vélos et
quatre triporteurs motorisés pour les déplacements en groupe.

Un don en cadeau de Noël
Martin Bürki, Managing Director Ericsson Suisse SA, se réjouit que le don de
son entreprise contribue à garantir des
soins de santé dans des zones difficiles
d'accès du Bangladesh : « Depuis plusieurs années déjà, nous avons décidé
chez Ericsson de faire un don à une organisation caritative plutôt que de faire des
cadeaux à nos clients pour Noël. Ayant
travaillé auparavant chez Tdh, je sais
que, dans cette organisation, l'argent
profite réellement à des projets utiles.
Le projet Vélo au Bangladesh me tient
particulièrement à cœur, étant donné
que je me suis déjà rendu deux fois dans
la région et ai visité ces projets. »
Tdh profite de cette occasion pour remercier chaleureusement Ericsson et Capital
Group de cette précieuse contribution.

D'ici 2017, Tdh prévoit d'étendre ses
zones d'intervention encore davantage

Pourquoi avons-nous besoin de vélos ?
Tdh intervient dans de nouvelles zones
qui sont en partie difficilement accessibles. Les routes sont souvent étroites

14
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Tdh soutient les communautés locales
dans la prévention et le traitement de
différentes problématiques sanitaires
telles que la malnutrition, les maladies
infantiles et l’accompagnement des
femmes durant leur grossesse. Pour
cela, nos équipes se déplacent dans les
villages. Elles organisent également des
démonstrations culinaires ou des activités de sensibilisation à l’hygiène.

© Tdh /Thomas Buchwalder

Portrait

© Tdh /Florian Cella

Dr Damian Hutter, Miss Suisse Laetitia Guarino et Dr Carlos Royo
lors de la mission de chirurgie cardiaque en mars dernier au Maroc.

,

Pour moi, Tdh c est…
...permettre à des enfants de viv re
une vie digne de ce nom.
Homme de terrain durant près de 40 ans, Dr Carlos Royo est
médecin responsable du secteur des soins spécialisés à
Terre des hommes. Après d’innombrables missions pour apporter une aide aux plus démunis, sa nouvelle mission sera
très différente des précédentes, mais non moins importante :
préparer son départ à la retraite ne lui fait pas peur. Coup de
projecteur sur son parcours de vie.
C’est en 1977, lors de sa toute première mission en tant que médecin fraîchement émoulu, que Carlos Royo rencontre et travaille
avec des sages-femmes de Tdh dans un hôpital de brousse au
Cameroun. Il y poursuit sa mission durant deux ans, après quoi
il est recruté par Tdh qui cherche un médecin pour reprendre
la gestion d’un district sanitaire dans une région montagneuse
du Maroc. Engagé par le ministère de la Santé publique, il se
consacre durant quatre ans aux plus démunis de l’Atlas marocain. « Encore aujourd’hui, les médecins marocains qui souhaitent
exercer dans une région si reculée sont rares », affirme-t-il.
A Tdh, il exerce successivement les postes de délégué itinérant, de responsable de la zone géographique Afrique et organise l’aide d’urgence après le génocide de 1994 au Rwanda.

Depuis 1993, il occupe la fonction de médecin-conseil au sein
de la Fondation. La responsabilité du secteur des soins spécialisés, qui comprend quatre personnes et organise plus de 250
transferts chaque année, lui incombe à partir de 1997.
Aujourd’hui, son travail consiste, d’une part, à développer des
partenariats avec les hôpitaux en Suisse et sur le terrain et,
d’autre part, à étudier les nouveaux dossiers d’enfants gravement malades. « Nous recevons près de 600 nouvelles demandes chaque année ! », révèle-t-il. « Sur la base des examens
effectués sur place, nous les répartissons entre nos hôpitaux
universitaires partenaires en Suisse pour la plupart, ainsi qu’en
Espagne et en France. »
Et d’ajouter : « Nous assurons le suivi de plus de 900 anciens
patients chaque année. » En effet, à leur retour, les enfants
sont régulièrement contrôlés jusqu’à leur majorité et même
au-delà lorsque c’est nécessaire. Tdh et l’hôpital dans lequel a été opéré l’enfant reçoivent une copie du rapport pour
d'éventuels commentaires et suivi de traitement. Il arrive parfois qu’un adulte ayant bénéficié de soins doive être réopéré
plusieurs années après.
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